
Date : OCT 16
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.58-59
Journaliste : Anne Nguyen-
Carrier / Hugo Richermoz

Page 1/2

TRAVELFACTORY 6500669400509Tous droits réservés à l'éditeur

IMAGE DE MARQUE

PRESTATIONS

A VOTRE SERVICE !

Avec deux nouveaux services,
ESP Business à destination des
entreprises et ESP + permettant aux
clients en ligne d'ajouter des produits
supplémentaires dans leur panier
d'achat, ('ESP passe à la vitesse supérieure
en termes de stratégie commerciale.

COUP DE BOOST SUR LE TOURISME D'AFFAIRES

esfbusiness
I EXPÉRIENCE 100% NEIGE AVEC Csf

Cree en 2006 pour assurer l'encadrement de séminaires d'entre
prises, Red Ski Organisation (RSC) a tire cette annee sa révérence
pour laisser la place a ESP Business Line nouvelle appellation
plus parlante pour le grand public, et qui devrait permettre aux
entreprises de mieux identifier la structure « Pour avoir plus de
visibilité et donner un veritable elan a ce secteur d'activité, il fallait
bénéficier de la marque ESP», détaille Olivier Rimbault, en charge
de la commission ESP Business au SNMSF Changement de nom,
maîs aussi changement de braquet, puisque des moyens impor
tants sont consacres a la promotion du savoir-faire des ESP en
matiere de tourisme d'affaires afin de lui donner une nouvelle
impulsion « Nous avons etabli un plan de communication avec
une conference de presse, de nouveaux slogans, un nouveau logo
ainsi qu'un clip de promotion et un magazine ESP Business Mag'»,
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poursuit Olivier Rimbault Un site internet
dédié (www.esfbusmess com) a également vu
le jour pour présenter les différentes offres et
destinations aux clients potentiels
Les prestations proposées par ESP Business
vont de l'organisation de séminaires en alti-
tude aux journées de team building lors des-
quelles, en plus de la prise en charge globale
des participants, l'ESF propose des animations
sportives encadrées par des moniteurs. « Nous
avons également noué un partenariat avec la CCI
de la Savoie et d'autres CCI de montagne autour
du Snow Workmg des entreprises, afin d'accueillir
certaines d'entre elles à la montagne ». Le Skio-
pen des entreprises fait également partie de
l'offre ESP Business « ll s'agit d'éditer un clas-
sement national des collaborateurs d'une entre-
prise, sur la base de leurs points Open récoltés lors
des épreuves de flèches ou chamois. »
Plusieurs champions seront associes au projet
afin de transmettre, durant les team buildings,
leur expérience de la performance et du haut
niveau. À L'Alpe d'Huez, lors d'un séminaire
de l'entreprise Poma en avril dernier, Ophéhe
David et Gauthier de Tessières ont ainsi accom-
pagné les participants jusqu'à la remise des
prix. D'autres athlètes des équipes de France,
comme Paul-Henri De Le Rue ou Mane-Laure
Brunet, devraient également être impliquées.
Avec ESP Business, les directeurs d'écoles dis-
posent donc de tous les outils pour commercia-
liser localement ces offres spécifiques « Nous
avons même une équipe terrain expérimentée
Les directeurs peuvent nous contacter pour que
nous les aidions à organiser ces sejours. » U n bon
moyen de générer de l'activité sur les périodes
creuses et de solidifier les liens unissant les
moniteurs au monde de l'entreprise

TOUJOURS PLUS AVEC ESP

Nos clients pourront désormais réserver bien
plus que leurs cours de ski en ligne sur le site
marchand www.esf.net Ainsi, dès cet hiver,
ils auront la possibilité d'ajouter dans leur
panier leur forfait de remontées mécaniques
Une quarantaine de stations ont d'ores et déjà
adhéré a ce nouveau dispositif imaginé par
le SNMSF. L'objectif étant, à terme, de propo-
ser d'autres produits associés (hébergement,
transport, assurance..) dans un panier unique
et dynamique. « De nombreux opérateurs, tels Air
BnB, Bookmg ou Travelski, s'investissent de plus
en plus sur le secteur du tourisme d'hiver. Nous
souhaitions disposer d'une solution alternative en
interne face a ces derniers, d'où ce projet en ges-
tation depuis l'hiver dernier», expose Jean-Marc
Simon, directeurgénéral du SNMSF.
Baptisée « ESP + », cette plateforme collabo-
rative et uniquement locale a été développée
avec les principaux acteurs de la montagne,
dans un esprit fédérateur et une démarche
volontariste Les offres affichées seront propo-
sées au même prix que qu'en stations, chaque
fournisseur assurant la mise en œuvre de son
produit, avec ses propres conditions générales
de vente et ses conditions tarifaires Avec ce
nouveau service en phase avec les attentes des
consommateurs, le Syndicat des moniteurs
espère consolider le « capital confiance » de sa
clientèle (220 000 clients ont utilisé notre ser-
vice de vente en ligne l'an passé) et faire de l'ESF
une porte d'entrée naturelle pour réserver son
séjour aux sports d'hiver.
« Nous avons présente le projet ESP + a plusieurs
opérateurs de remontées mécaniques, qui lui ont
réserve un accueil favorable, et nous venons d'en-
clencher la phase 2 du projet, consistant a établir
des relations avec les hébergeurs. Nous avons déjà
renconté le Club Med, Pierre & Vacances et plu-
sieurs centrales de réservations Les choses se pré-
sentent bien et nous partons donc sur de bonnes
bases », informe Christian Grange, vice-pré-
sident du SNMSF.
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